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Définition des objectifs: demande des Offices Assurance Invalidité - demande de l’assuré

OBSERVATION ET FORMATIONS DANS
UN ESPRIT DE PROXIMITÉ
L’ORIF VAULRUZ EST REPARTI EN DEUX SECTEURS

•
•

Offrir aux assurés la possibilité de découvrir et d’exploiter leurs capacités de travail à travers
différents modules d’observation et des stages inter-Orif et/ou en entreprise
Permettre une mise en situation professionnelle pour découvrir et évaluer le potentiel de
travail du stagiaire, en relation avec les exigences de l’économie
Orienter les assurés, élaborer des projets professionnels adaptés à leur état de santé

Stages découvertes d’une semaine:
découvrir un métier (informatique et bureaucommerce)

Employé de commerce
(CFC profil B, E avec ou sans maturité - 3 ans)

Stage d’observation/orientation de
3 mois : choisir un métier, évaluer les
aptitudes, la motivation et la capacité
d’apprentissage

Formation dans le domaine tertiaire :

•
•

MÉTIERS ENSEIGNÉS

Stage d’observation/orientation de 3-4
semaines : valider une orientation dans un
métier, découvrir un second métier, selon
contrat de prestation avec les OAI (FR) (MIP)

Observation, orientation et intégration dans les domaines secondaires et tertiaires :

•

DOMAINES
SECONDAIRE ET TERTIAIRE
STAGES ET FORMATIONS

Bureau-commerce : CFC et AFP
Informatique : CFC

Ré-entraînement au travail de 1 à 12 mois:
retrouver un rythme dans une profession, se
mettre à niveau

FORMATION PROFESSIONNELLE ET COURS D’APPUI

Mesures de réinsertion de 1 à 12 mois :
entraînement à l’endurance et progressif
selon contrat de prestation avec les OAI

PRESTATIONS SOCIALES

Le répondant social offre un coaching socioprofessionnel personnalisé, adapté à la situation de l’assuré. Ce
soutien vise à mesurer le degré de réalisation des habitudes de vie, ainsi qu’à développer les compétences
sociales et l’autonomie des personnes afin de favoriser leur insertion professionnelle.
Le répondant social développe la collaboration avec les services socio-sanitaires existants.

SERVICE INTÉGRATION

Un conseiller du Service Intégration développe un réseau d’entreprises favorisant les stages, les formations en
entreprises et les placements en fin de formation. Il coache les assurés individuellement sur les techniques de
recherche d’emploi.
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Les observations, les formations, les stages d’entraînement au travail ainsi que les projets individuels sont assurés par les formateurs et les maîtres socioprofessionnels. Une psychologue conseillère en orientation professionnelle intervient pour l’orientation. Des cours d’appuis sont proposés dans les branches suivantes :
mathématiques, français, allemand, anglais, informatique.

Formation duale (informatique et
bureau-commerce): AFP et CFC, de 2 à
4 ans. L’Orif est l’employeur, organise la
pratique, donne des cours d’appui. Les cours
théoriques sont suivis dans des centres de
formation professionnelle
Formation en entreprise (informatique
et bureau-commerce): formation duale en
collaboration avec des entreprises où l’assuré
travaille 1 à 3 jours par semaine

Assistant de bureau
(AFP - 2 ans)

Informaticien d’entreprise
(CFC - 4 ans)

Opérateur en informatique
(CFC - 3 ans)

